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Architecture de terre dans le monde 

La terre crue, utilisée depuis onze millénaires, reste aujourd'hui le matériau de construction le 

plus répandu à travers le monde. Un tiers de l'humanité vit dans un habitat en terre, soit plus 

de deux milliards de personnes dans 150 pays. Les architectures de terre, simples ou 

monumentales, sont présentes dans des contextes variés et répondent à des besoins très divers. 

CRAterre : 30 ans d'engagement 

Depuis 1979, CRAterre, Centre international de la construction en terre, œuvre à la 

reconnaissance du matériau terre afin de répondre aux défis liés à l'environnement, à la 

diversité culturelle et à la lutte contre la pauvreté. Dans cette perspective, CRAterre poursuit 

trois objectifs : mieux utiliser les ressources locales, humaines et naturelles, améliorer l'habitat 

et les conditions de vie, valoriser la diversité culturelle. 

Équipe pluridisciplinaire et internationale, CRAterre est une association et un laboratoire de 

recherche de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, qui rassemble 

chercheurs, professionnels et enseignants, et travaille avec de nombreux partenaires, ce qui 

permet d'établir des liens créatifs entre recherche, actions de terrain, formation et diffusion 

des connaissances. 
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